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Trouz arc'hant ha c'hwezh vat
Ne reont na yalc'h na kofad.
Bruit d'argent et bonne odeur ne font ni bourse ni ventre plein

FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE

Durant le mois d’août, la mairie et l’agence postale communale sont fermées le lundi après-midi et le samedi
matin.
SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE

Un service de transport scolaire (par taxi) peut être assuré pendant toute l’année scolaire sur la commune de
Ploumoguer en direction des écoles de la commune. Un nombre minimum de 4 enfants permettra de maintenir le service
en place. Les parents intéressés peuvent se renseigner auprès de l’accueil de la mairie.
ZONE D’ACTIVITES DE COHARS

La zone d’activités de Cohars se développe et bientôt d’autres entreprises devraient s’installer sur cet espace.
Toutes les sociétés, entreprises, artisans sont les bienvenues. Les personnes intéressées peuvent se renseigner
directement auprès du maire ou de la CCPI (Sébastien Marzin tel : 02 98 84 38 74)
AVIS DE TRAVAUX

Pont ar Floch : A compter du lundi 3 septembre 2018, et pendant toute la durée des travaux (une semaine), la
route de Pont ar Floch sera barrée. Une déviation sera mise en place par la rue du Primauguet, en direction de Plouarzel.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Forum des associations de Ploumoguer aura lieu le samedi 8 septembre 2018, de 9H à 12H, à la salle Océane.
Toute la population est cordialement invitée à ce Forum qui a pour but de faire connaître à chacun nos nombreuses
associations ainsi que le travail accompli tout au long de l’année.
Chaque association sera présentée par des expositions, vidéo, etc… ; son président sera à votre disposition au cours
de cette matinée. Venez nombreux !
Avis aux associations : Rendez-vous à 8H pour la mise en place.
RESTAURATION SCOLAIRE

Menus de la semaine 36 (du 3 au 7 septembre) : Lundi : carottes râpées – lasagnes bolognaise – Edam – purée pomme
fraises – Mardi : taboulé – aiguillettes de poulet sauce barbecue, haricots verts très fins – yaourt – fruit – Mercredi :
saucisson sec – jambon blanc, frites – Fraidou – ananas au sirop – Jeudi : melon – haché de bœuf à l’ancienne, poêlée
bretonne – Brie – brownies – Vendredi : salade complète – colin doré aux 3 céréales, ratatouille et semoule – yaourt
pulpé – fruit.
RENTREE SCOLAIRE

Les dossiers d’inscription pour les nouveaux élèves sont à retourner en Mairie au plus vite afin de pouvoir
accéder au portail d’inscription à la cantine et à la garderie à temps. Les réservations pour la semaine de la rentrée
seront à saisir avant le jeudi 30 août, 12 H.
RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en juillet et août 2002 doivent se faire recenser en Mairie dès qu’ils
atteignent l’âge de 16 ans – Apporter le livret de famille. Lors de votre recensement, une attestation vous sera remise. Il
sera primordial pour vous de la conserver.
COMMUNIQUE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Afin de favoriser l’accès aux activités culturelles ou sportives, le CCAS renouvelle, à la rentrée de septembre
2018, l’attribution de bons loisirs à l’intention des jeunes de 6 à 16 ans pratiquant une activité culturelle ou
sportive sur la commune ou en dehors de la commune si cette activité n’existe pas sur la commune.
Ces bons seront accordés sous certaines conditions : la famille doit ouvrir droit à l’allocation de rentrée scolaire.
Un maximum de 3 bons par famille sera accordé. Le bon peut recouvrir la cotisation à l’association dans la limite de
30 € par bon. Si l’adhésion revient à 18 €, le bon sera de 18 €. Cette aide est valable une fois par an.
Des informations seront données aux associations locales qui les transmettront aux adhérents lors des
assemblées générales des clubs concernés. Les familles sont invitées à déposer leur demande en Mairie dès que
possible. Le CCAS sera présent au forum des associations le 8 septembre, salle Océane.
ROSALIE, UNE EPICERIE SOCIALE MOBILE

Rosalie, l'épicerie solidaire est fermée depuis le 13 août. Nous serons de retour la première semaine de
septembre.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES – retrouvez toutes les infos sur le site : pays-iroise.bzh

Actions de la Maison de l’Emploi : Vous pouvez consulter
les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur le
site : www.pays-iroise.bzh / service à la population /maison
de l’emploi. La Maison de l’Emploi reste ouverte durant le
mois d’août. Renseignements : 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh
Inscriptions Ecole de Musique d’Iroise : L'ensemble des
pratiques musicales (éveil, découverte, cours individuels et
pratiques collectives, formation musicale...) démarreront la
semaine du 17 septembre 2018. L’Ecole de Musique d’Iroise
sera présente aux forums des associations : le samedi 1er
septembre à l’Espace Keraudy à Plougonvelin de 13h30 à
17h, le samedi 8 septembre au hall multifonction à
Ploudalmézeau de 9h à 13h et au Centre socioculturel Ti
Lanvénec de Locmaria-Plouzané de 9h30 à 12h et de 14h à
17h ce même jour. Documents à fournir à l’inscription : copie
de votre dernier avis d’imposition (pour les personnes
habitant le Pays d’Iroise), justificatif de domicile, RIB (si
vous souhaitez mettre en place un prélèvement automatique).
Les inscriptions en ligne sur notre site musique.paysiroise.bzh seront possibles fin août. Renseignements :
Isabelle Pouliquen : 06 49 22 30 50
Infos santé solidarité : Le CLIC Iroise : un service de
proximité et gratuit. Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes
en situation de handicap ? Vous accompagnez une personne
âgée ou handicapée ? Vous êtes un professionnel de santé ou
du secteur social ? Le service de l’action gérontologique de
Pays d’Iroise Communauté vous accueille, vous apporte
une information adaptée (aides à domicile, structures
d’accueil, APA, retour d’hospitalisation, adaptation du
logement, aide sociale, aides financières), vous aide à
constituer vos dossiers, vous accompagne dans vos
démarches, vous oriente vers les services qualifiés… Accueil
sur RV à la Communauté à Lanrivoaré : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30 (ou selon vos disponibilités).
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 /
sylvie.michelier@ccpi.bzh
Recyclerie mobile : Les permanences de l’association « Un
peu d’R » reprendront en septembre. L’association est fermée
MEDECIN DE GARDE : En cas d’urgence, le week-end ou
la nuit, appelez le 15.
DENTISTE DE GARDE : Le dimanche et les jours
fériés, de 9H à 12H : contacter le 15
CENTRE DE SECOURS DE SAINT RENAN : 18 ou
02.98.84.21.76 (ligne administrative)
AMBULANCE : Ambulance de la Pointe à St-Renan, zone
de Mespaul -
02.98.32.60.60
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade  02.98.89.68.43
Pharmacies de garde du 25 août au 1er septembre 2018 :
Pharmacie Hery, 22 bis route de Kerfily, LocmariaPlouzané  02.98.48.46.39 – Pharmacie Chanty-Miriel, 2
route d’Argenton, Lanrivoaré  02.98.32.60.07
SERVICE INFIRMIER :  FERRON-SALAUN Caroline,
15, rue du Stade (près de la pharmacie) -  02.98.89.65.86 –
06.80.91.33.32 – caroline-ferron@orange.fr – Soins à
domicile et au cabinet sur RDV
 GENTY Anne – Pôle médical, 1, rue de Verdun - 
02.98.89.33.93 – 06.47.69.53.65 – Soins à domicile et au
cabinet sur RDV.
 LE ROY Martine, BRETON Sylvaine et MORVAN
Marguerite -  02.98.89.64.08 – 06.23.01.83.69 – Soins à
domicile et au cabinet, sur rendez- vous
OSTEOPATHE : GARRIVIER Romain – 15, rue du Stade
à Ploumoguer -  06 75 61 70 10 – Consultation
uniquement sur RDV.

en août. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie le
samedi 1er septembre à Plougonvelin, le samedi 8 septembre
à Milizac, le vendredi 14 septembre à Plouarzel, les samedis
22 et le 29 septembre à Plourin (en remplacement de la
permanence à la déchèterie de Ploudalmézeau qui est fermée
en raison de travaux). Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98
32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et
jardiniers amateurs : La vente en libre-service des produits
phytosanitaires n’est plus autorisée pour les particuliers
depuis le 1er janvier 2017. Les produits, derrière comptoir ou
sous-clé, ne peuvent être délivrés qu’après un conseil
personnalisé par un vendeur certifié. Au 1er janvier 2019, la
vente et l’usage des pesticides seront interdits aux
particuliers. En cas de danger sanitaire, les traitements
contre les organismes nuisibles pourront être autorisés par
arrêté ministériel ou préfectoral. Les produits homologués en
agriculture biologique, les produits de bio-contrôle et à faible
risque seront toujours autorisés. Ces mesures sont issues de la
loi sur la transition énergétique qui prévoit la réduction de
l’utilisation des pesticides au regard de leurs effets sur la
santé humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversité.
Renseignements : Florien Duhamel : 07 87 50 70 31 /
florian.duhamel@ccpi.bzh
Atelier d’aménagement de jardin pour constructions
neuves : En emménageant dans une maison neuve, un nouvel
espace est à imaginer et à apprivoiser : le jardin ! Un jardin,
c’est parfait pour les repas entre amis, les jeux pour enfants,
pour bouquiner... Le temps consacré à l’entretien doit rester
du domaine du loisir et non pas de la corvée ! Pas question de
passer son temps à désherber. Pays d’Iroise Communauté
propose aux habitants des constructions neuves du territoire,
un atelier pour aménager judicieusement son jardin et
faciliter son entretien les samedi 6 octobre de 9h30 à 12h, 27
octobre de 9h30 à 12h et 10 novembre de 9h30 à 12h. Atelier
gratuit. Nombre de place limité. Le lieu de l’atelier vous sera
précisé à l’inscription qui est obligatoire. Renseignements :
Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh.
MAGNETISEUSE : Sylviane CAVAREC – Lieu-dit
Kerhornou à Ploumoguer – Energétique chinoise,
acupuncture sans aiguilles, ostéopathie biodynamique,
libération du stress émotionnel, accompagnement
personnalisé, soins énergétiques en guidance – sur RDV au
06 09 25 32 90 ou clic Rdv page jaune –
www.sylvianecharbonnier
CABINET RAPHAËLLE BIEN-ETRE vous propose des
séances individuelles :
Psychogénéalogie – Access
Consciousness (barres énergétiques sur la tête, lifting facial)
– Reiki – Magnétisme – Relaxation/Hypnose – Massages dos
et pieds – Aide à la préparation d’examens, entretiens,
permis de conduire -  06.68.56.76.16 sur RDV
SOPHROLOGIE, relaxation non verbale, méthode Demarty
(vibration japonaise) : troubles du sommeil, stress, anxiété,
surmenage… Anne Genty, 1, rue de Verdun à Ploumoguer  02.98.89.33.93 – 06.47.69.53.65 – possibilité de faire des
séances de groupe ou en individuel.
CABINET ÉNERGÉTIQUE EIKI LIBRE : Nathalie Le
Cam : Détente du corps et de l’esprit : Méthodes Reiki,
Access et Lecture d’Âme ; Modelage aux huiles essentielles
DoTerra – Formations Access et ateliers divers /
Kervilouarn, à 1km des Blancs Sablons : 06.11.59.23.60 –
www.eikilibre.com
RELATION D’AIDE, Magnétisme, Massages du Monde,
Sonothérapie,
Thérapie
quantique
&
Coaching,
psychogénéalogie, access Bars Consciousness à Mesquernic

– Renseignements et RDV Marie PIRIOU 06 20 69 67 10 –
visitez www.mieuxetrefinistere.com
GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest – 29217
Le Conquet - 17.

EAU DU PONANT : En cas d’avarie ou de panne sur le
réseau d’eau, 24h/24, 7j/7 composer le  02 29 00 78 78.

RESTOS DU CŒUR DU PAYS D’IROISE

Ouverture jusqu’au 16 novembre 2018, tous les vendredis, de 9h à 11h. Accueil des personnes à l’adresse
suivante : Zone artisanale de Kerdrioual 29290 Lanrivoaré – Courriel : restoducoeur.lanrivoare@orange.fr
Tél.02.98.32.64.04.
AU FIL DES MOTS

Permanence du vendredi 24 août (18H-19H) : Frédéric Vigouroux
Permanence du samedi 25 août (13H30-15H) : Anne-Laure Elard et Régine Mellaza
Permanence du mercredi 29 août (17H-18H30) : Anne-Marie Hébert
Permanence du vendredi 31 août (18H-19H) : Anne-Cécile Dumesniladelee
CIRCUL’LIVRES : Des livres sont mis à la disposition de tous dans plusieurs endroits de la commune. Ainsi,
vous trouverez des caisses de livres au Garage du Fromveur, au Coccimarket, à la pharmacie de la Mer d’Iroise, au salon
de coiffure Hair’mine et au salon Betty Coiffure. C’est la possibilité pour tous d’en prendre un, de le lire à la maison et de
le rapporter après, dans l’une des caisses. Les livres proviennent de la bibliothèque, le logo de l’opération est apposé sur
chacun d’eux. Merci d’avance de respecter le principe de ce projet.
FAMILLES RURALES

CAP ADOS 12/17 ANS : Animations 12/17 ans – Renseignements et inscriptions : Marina Macquet au 09 87 01 73 59
ou 07 62 94 89 58 – Mail : capados29810@gmail.com – Site : www.famillesrurales.org/capados
MAISON DE L’ENFANCE -  02.98.89.33.47 – mail : afr.plouarzel@wanadoo.fr – site : www.famillesruralesplouarzel.org :
Forum des associations : Familles Rurales sera présente le samedi 1er septembre au forum de Plouarzel pour présenter
toutes les activités de l’association : le café – poussettes, les bricoleurs du dimanche, l’atelier cuisine, place aux jeux,
l’atelier tricot, l’atelier couture, le centre de loisirs, les activités socio-culturelles.
« Défi TRICOT » : L'association Familles rurales, dans le cadre de l'atelier Tricot, organise pour le Téléthon du weekend du 7-8 décembre 2018 un « Défi TRICOT ». Descriptif de l'action : Chaque participant doit constituer un tricot
d'une largeur de 50 cm sur n'importe quelle longueur. Une fois fini, le déposer à la Maison de l'enfance de Plouarzel.
Chaque morceau de tricot sera assemblé afin de constituer une grande écharpe pour le Phare de Trézien. Quelle longueur
pour notre écharpe !!!! Alors à vos pelotes et vos aiguilles. Pour tout renseignement : contact au 02-98-89-33-47
CLUB DES BRUYERES

Gym et aquagym : Inscriptions le jeudi 30 août et le jeudi 6 septembre 2018 de 13H30 à 17H30 à la salle Océane, ou le
samedi 8 septembre, lors du forum des associations à la salle Océane de Ploumoguer. Le 1er versement est de 50 € pour la
gym et de 70 € pour l'aquagym.
Jeudi 30 août : Activités diverses de 13H30 à 17H30, salle Océane : cartes, dominos et pétanque
Séjour à Majorque, club Marmara Del Mar 4**** à Porto Cristo, 8 jours/7 nuits du 12 au 19 juin 2019 – Tarif promo
jusqu’au 31 août 2018 : 615 € si nous sommes entre 20 et 25 personnes, le transport en car jusqu’à l’aéroport est compris
dans le prix. Le 1er versement de 200 € par personne est à faire le jeudi 31 août 2018 de 13H30 à 17H30 à la salle
Océane. Il reste des places si cela intéresse quelques personnes - Inscription auprès de Monique au 06.63 21 25 70.
Randonnée du 5 au 7 septembre : Une réunion est prévue le jeudi 30 août à 17H30 à la Salle Océane pour les derniers
renseignements (heure de départ, règlement du pot commun, etc...)
MARINS DU BOUT DU MONDE

Samedi 25 août : St Renan, marché à 10H.
LES LUNDIS DE PLOUM

Dernier Lundi de Ploum’ ! Nous allons terminer cette saison 2018 en beauté avec en début de soirée la
“BaZookada” de Lampaul-Plouarzel puis une scène ouverte à tous les chanteurs et musiciens qui voudront
monter sur les planches. Nous retrouverons la troupe brestoise “Meuriad” et leurs danses tribales
intercontinentales. Pour terminer cette dernière soirée, "Les Vedette" (sans "s" parce qu'ils sont uniques)
accompagné de Gérard Godard viendront mettre l’ambiance à Kerbizivin. À la restauration, en plus des propositions
habituelles, il y aura en plat du jour, Jambalaya, recette de Louisiane avec poulet, saucisses fumées, crevettes et légumes
servis avec frites maison et salade (8 €). Pain artisanal, frites maison, crêpes, glace et buvette. Entrée gratuite, espace
abrité. A partir de 19h30, Kerbizivin, route du Conquet, Ploumoguer.
FEST NOZ A PLOUMOGUER – FNAP

Festoù noz à Ploumoguer mardi 28 août dans le hangar de Messouflin. Ouverture du site à 20H
avec projection « la Bretagne en images ». Initiation aux danses bretonnes à 20H30 puis place au fest noz
de 21H à 23H30. Clap de fin avec les groupes permanents des FNAP ! Joachim, Tamm Tan, Tan Arvest
mais aussi les sonneurs Eugène et Thérèse, se relaieront pour cette belle soirée ! Restauration (crêpes
préparées par le CAP – section Téléthon) et buvette sur place. Entrée gratuite et ambiance garantie ! Venez nombreux.
TOUS EN FORME

L'association TOUS EN FORME de Ploumoguer vous propose des cours de Gym (mixte) Dynamique le mardi /

Pilates lundi, mardi et mercredi / Bien être lundi (HIIT cardio encours) et des cours enfant à partir de 3 ans le
mardi: Eveil corporel et Multisport. Inscription possible au forum des associations le samedi 8 septembre ou pendant les
cours. Renseignements possibles par mail: tousenformeploum@gmail.com ou par téléphone (06.62.54.96.01 ou
06.43.95.29.13). Deux cours d'essai proposés
JA EN FETE

Le samedi 1er septembre, à la ferme de Messouflin, les jeunes agriculteurs du canton organisent, dans l’aprèsmidi, des jeux inter clochers par équipe de 6 à 8 joueurs. Inscriptions gratuites des équipes auprès d’Enora Milin au
06.86.34.18.00. Un repas ouvert à tous clôturera la journée, avec au menu : jambon à l’os. Côté ambiance, Matthieu Le
Donge et Florian Rion animeront la soirée.
PAROISSE SAINT MATHIEU EN PAYS D’IROISE

Horaire des messes : Samedi 25 août : 18H à Guipronvel et Portsall – Dimanche 26 août : 10H30 à Trézien
Une permanence est assurée tous les samedis, à Plouarzel, place St Arzel, près de l’office de tourisme, de 10H30 à
11H30, pour les demandes de baptêmes, mariages, et pour diverses informations -  02 98 89 60 08 – mail :
ensparoissialcorsen@orange.fr
LOISIRS

Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : Vendredi 24 (21H) : Mamma mia ! – Samedi 25 (18H) :
Neuilly sa mère, sa mère - 21H : Mission impossible – Dimanche 26 (11H) : Hôtel Transylvanie 3 – 18H : Neuilly sa
mère, sa mère – 21H : Une pluie sans fin (vost) – Lundi 27 (10H) : Le vent dans les roseaux – 21H : Désobéissance (vost)
– Mardi 28 (21H) : Roulez jeunesse – Mercredi 29 (14H30) : Hôtel Transylvanie 3 – 21H : Fleuve noir – Jeudi 30 (21H) :
Une pluie sans fin (vost) – Vendredi 31 (14H30) : Roulez jeunesse
Programme du cinéma « Le Bretagne » à Saint-Renan : Vendredi 24 (21H) : The guilty (vostfr) - Samedi 25 (21H) :
Neuilly sa mère, sa mère – Dimanche 26 (18H) : Mamma mia ! Here we go again – 21H : Ultra rêve – Lundi 27
(14H30) : Destination Pékin ! – 21H : Under the Silver Lake (vostfr) – Mercredi 29 (14H30) : Capitaine Morten et la
reine de araignées – 21H : Libre : En présence du réalisateur, Michel Toesca – Jeudi 30 (21H) : Le poirier sauvage
(vostfr) – Vendredi 24 (14H15) : Les vieux fourneaux – 21H : Détective Dee : la légende des rois célestes.
Concert de chants bretons : Kanerien Lanveneg à la chapelle ND du Val à Trébabu le dimanche 26 août à 19H –
Participation au chapeau
DIVERS

Cours de tango Argentin le lundi soir, au Centre Ti Lanvenec, à Locmaria-Plouzané – Débutants à 19H30,
Perfectionnement à 21H. Cette danse d'improvisation en couple se pratique mondialement et sur des musiques variées.
L'accent est mis sur la connexion entre partenaires. Pas de chorégraphies à mémoriser. Parité H-F recherchée mais non
imposée. Reprise le 17 septembre. Premier cours suivi gratuit.
EMPLOIS

Femme de 29 ans, sérieuse, cherche heures de ménage sur Ploumoguer -  06 37 78 02 36.
ANNONCE COMMERCIALE

Ferme du Droëlloc : Durant le mois d’août, vente de légumes Bio tous les vendredis de 16H à 19H, place de la
Mairie.
TRANSACTIONS

 Particulier cherche une maison à acheter sur sentier côtier, vue sur mer à 180°, isolée. Tel : 06.08.10.68.85
 Recherche prêt ou location de terrain pour chevaux sur la commune de Ploumoguer. Merci de me contacter au : 07 87
95 08 01
OBJETS TROUVÉS

Une veste en jean ’s, taille 40, a été trouvée à Messouflin après les FNAP – La réclamer en mairie.
KARATE

Création du Karaté Do de Ploumoguer pour la prochaine rentrée en septembre. Les cours seront dispensés par
des professeurs diplômés, à la salle des Coquelicots sur la commune, le mercredi de 10H30 à 12H, le jeudi de 17H30 à
21H et le samedi de 13H à 17H. Ouvert aux débutants à partir de 7 ans et aux confirmés. Pour tous contacts, appeler
Sophie au 06 73 90 63 83 ou Thierry au 06 87 90 02 17
ASP FOOTBALL

Reprise académie: U6 - U7 : Samedi 8 septembre à 13H15
U8 - U9 : Samedi 1er septembre à 13H15
U11 - U13 : Stage de reprise les 24 et 25 août, rdv au terrain
Séances ouvertes à tous gratuitement durant le mois de septembre. Pour tous renseignements : Steph au
06.61.78.62.68 et www.as-ploumoguer.fr
Séniors : coupe de France 1er tour à Ploumoguer ce dimanche à 15H, rdv à:13H30
Pétanque de l’été : En doublette, mardi 28 août,
au terrain de foot – jet du bouchon à 14H, mise
plus coupe !

